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Mot du Président 
 

Une nouvelle année débute et avec elle de nou-
veaux projets pour l’association Kastell Kozh. La 
saison culturelle 2019 des « Bains de la Reine » 
s'annonce joyeuse et éclectique! Elle est résolu-
ment ouverte sur notre territoire et au-delà! Fidèle 
à sa réputation, Guémené-sur-Scorff nous prouve 
une fois de plus son attachement culturel.  
 

Des nouveautés viendront ponctuer cette année 
mais vous retrouverez également nos rendez-vous, 
devenus réguliers, qui sauront séduire petits et 
grands. Vous trouverez parmi d’autres articles, un 
aperçu de cette nouvelle programmation.  
 

Je tiens plus particulièrement à remercier l’ensem-
ble des bénévoles de l’association pour votre parti-
cipation active qui créée une belle dynamique dans 
notre projet culturel. Merci à tous et belle année 
2019!  
 

Jean-Charles LOHE 
Président 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nouvelles brochures!  

Pour cette nouvelle année, nous avons décidé de 
donner un ton décalé et nouveau à nos brochures 
de communication. Pour ce faire, nous avons fait 
appel à deux « acteurs » qui ont incarné les rôles 
de la villageoise (Claire PRIEUR) et du chevalier en 
armure (Benjamin SCHOEMMANN). Ces nouveaux 
supports se composent d’une brochure dédiée aux 
animations 2019 dans laquelle vous retrouverez 
l’ensemble de notre programmation et la seconde 
présentera le musée « Les Bains de la Reine » et les 
visites guidées que nous proposons autour des 
thèmes suivants : l’hygiène au Moyen Age, du châ-
teau des Rohan-Guémené... 
 

Nos projets en 2019 
 

Les conférences 
Le cycle de conférences mis en place en 2017 avec 
notre partenaire le Ciné Roch, sera réitéré en 
2019. L’association va proposer 5 conférences sur 
l’année (de février à novembre).   
 

Exposition permanente de Cartes postales  
anciennes 
L’association souhaite poursuivre son action visant 
à mettre en valeur le patrimoine architectural et 
paysager d’une commune par le biais d’une exposi-
tion d’anciens clichés. En 2019, il s’agira de Lignol.  
 

Des nouveautés  en 2019!  
En mai, place à « Bagarre au rempart! », un specta-
cle chorégraphié et lumineux proposé par la trou-
pe Pontivy Escrime.  
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Brochure animations 
2019 

Brochure musée  
2019  
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En juin, l’association Kastell Kozh s’allie à la pro-
grammation du pardon de la chapelle de la Trinité 
à Quénépévant (Langoëlan) pour vous proposer un 
exposé-promenade sur le thème « un lieu de pas-
sage ancien » mené par Jean-Paul ELUDUT et Nico-
le COUSTET-LARROQUE. Les  intervenants aborde-
ront le passage de Langoëlan à Séglien par Quéné-
pévant, franchissement de ruisseaux obligé et lieu 
de croisement de voies anciennes importantes.  

L’été prochain, nous vous proposerons deux nou-
velles visites guidées (gratuites).  
Guémené à croquer  
En juillet, nous vous invitons à partager un mo-
ment de détente en participant à une visite patri-
moine-gastronomie dans laquelle l’andouille sera 
mise à l’honneur et bien d’autres produits de notre 
secteur!   
 

Guémené, cité marchande 
En août, c’est une visite consacrée à « Guémené, 
cité marchande » qui vous attend. Cette visite re-
viendra sur l’essor économique de la ville du XVIe 
jusqu’au début du XXe siècle par le biais d’anciens 
clichés.   
 

Et encore? 
Un ciné plein air sur le rempart et une soirée aux 
flambeaux... 

Prochainement le programme des animations 
2019 en version papier et téléchargeable gratuite-
ment sur notre site internet. 
 

Les archives des Rohan-Guémené 
En collaboration avec un paléographe profession-
nel, l’association Kastell Kozh va travailler sur les 
innombrables archives liées à la famille de Rohan-
Guémené se trouvant aux Archives départementa-
les à Vannes. Le but étant de les rendre accessibles 
au grand public et d’en proposer une nouvelle lec-
ture.  
 

Découvrez une année aux Bains en cliquant ici 
 

Zoom sur… 

LE  
LIVRE 
DU 
MOIS! 

 2018 c’était ça!  

Blottie au cœur d'une campagne verdoyante sur 
les rives du Scorff, la cité de Guémené, a conservé 
de beaux vestiges. Les maisons, parfois construites 
avec des pierres provenant du château, témoi-
gnent de sa prospérité d'antan. Au XXe siècle, Gué-
mené-sur-Scorff paie un lourd tribut lors des deux 
guerres mondiales. Les profondes et rapides muta-
tions qui s'ensuivent améliorent certes le confort 
mais, dans le même temps, bouleversent habitu-
des et organisation sociale. Grâce à de nombreu-
ses cartes postales et photographies anciennes, 
Marie-Léone Le Bouëdec-Mallégol et Alain-
François Lesacher nous proposent de découvrir les 
multiples richesses de Guémené-sur-Scorff et de 
parcourir les villages du canton entre 1900 et 
1960. M-L MALLEGOL-LEBOUEDEC et A.F LESA-
CHER, Guémené-sur-Scorff et son canton, 128 p, 
Éd.Sutton, 21 €. En stock aux «Bains de la Reine » 

En un clic! 
Facebook  -  Site internet - nous contacter 

https://www.lesbainsdelareine.com/2018-c-etait-ca
https://www.facebook.com/Association-Kastell-Kozh-Les-Bains-de-la-Reine-1558063321075345/
https://www.lesbainsdelareine.com/
mailto:kastell.kozh@orange.fr

